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BigBooster participe au mouvement THE NEXT SOCIETY
pour soutenir l’innovation en Méditerranée
Jeudi 22 Juin – Lyon (France)

Lancement réussi en Grèce pour THE NEXT SOCIETY, un mouvement qui regroupe
entrepreneurs, investisseurs, grands groupes, acteurs publics et privés de l'innovation en
Europe et en Méditerranée.
Cette communauté a saisi l'occasion pour dévoiler son plan d'action mis en œuvre sur 4 ans,
avec l'appui de la Commission européenne. Ses activités ambitionnent d'accompagner le
changement dans la région, en plaçant le secteur privé au cœur du dialogue et des
dispositifs sur l'innovation et la compétitivité. THE NEXT SOCIETY se fait l'écho d'une
philosophie inclusive, basée sur la responsabilité sociale des entreprises et accompagne
l'émergence de talents et de nouveaux leaders en ciblant les start-ups, les clusters et les
structures de transfert technologique.
À l'occasion de l'événement, co-organisé le 16 mai à Athènes par ANIMA Investment
Network et Enterprise Greece, près d'une
centaine de professionnels et experts euroméditerranéens ont échangé sur les activités
mises en œuvre par l'initiative, en présence
des
ministres
grecs M.
Dimitris
Papadimitriou, ministre de l'Economie et du
Développement et M. Costas Fotakis,
ministre délégué à l'Innovation et à la
Recherche.
Pour
Candace
Johnson,
présidente
d'EBAN (The European Trade Association
for Early Stage Investors) « ...les solutions aux problèmes du monde d'aujourd'hui résident
dans les entrepreneurs du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Afrique ». Vladimir Rojanski de
la DG NEAR à la Commission européenne, a, quant à lui, souligné l'importance de la
création d'emplois et du développement des PME et des start-ups, ainsi que la forte volonté
de l'Union européenne de soutenir l'innovation au travers du développement de nouveaux
mécanismes de financement dans la région.

Une ambition partagée pour la Méditerranée
Ouverts par Christos Staikos, président de Enterprise Greece et Emmanuel Noutary,
délégué général de ANIMA Investment Network, les échanges de la conférence publique ont
mis en lumière des thèmes clés pour la région : comment diffuser une culture
d'entrepreneuriat et de leadership auprès des jeunes ? Quelles sont les initiatives qui posent
un nouveau regard sur leur potentiel et qui nourrissent le mouvement THE NEXT
SOCIETY ? Comment les collaborations et approches en réseau contournent les freins à
l'innovation ? Comment renforcer le transfert technologique sans tomber dans les travers du
parachutage de modèles venus d'ailleurs ? Autant de sujets passionnants dont se sont
emparés les représentants des institutions publiques, entrepreneurs, investisseurs et
réseaux de soutien à l'innovation présents à Athènes.
Dimitrios Papadimoulis, vice-président du Parlement européen et chef de la délégation du
parti SYRIZA a remarqué que « la vision actuelle de la Méditerranée manque d'innovation, il
y a un vrai besoin d'initiative comme celle-ci aujourd'hui pour changer le futur de la région ».

THE NEXT SOCIETY active le changement à tous les niveaux
Le 16 mai à Athènes, THE NEXT SOCIETY a présenté un plan d'action complet soutenu par
la Commission européenne, qui agira à plusieurs niveaux :
§

§

§

§

Améliorer les cadres réglementaires : THE NEXT SOCIETY met en place un dialogue
public-privé et une analyse de la performance des écosystèmes d'innovation
méditerranéens afin de définir et mettre en œuvre des feuilles de route stratégiques
nationales afin d'améliorer le cadre de soutien à l'innovation.
Favoriser le succès des start-ups : THE NEXT SOCIETY offre un appui sur mesure
aux startups méditerranéennes pour les aider à conquérir l'international et à lever des
fonds grâce à des ateliers de travail et formations, des séjours d'immersion et
d'incubation dans des pôles d'innovation européens, des rencontres avec investisseurs
et l'accompagnement de longue durée par des mentors engagés.
Promouvoir et internationaliser les clusters : THE NEXT SOCIETY développe des
services d'apprentissage entre pairs pour les clusters commerciaux et industriels, des
partenariats étrangers et les guide vers une démarche de gestion d'excellence du
Cluster.
Accompagner les structures de transfert technologique : THE NEXT SOCIETY
forme des managers de structures de transfert technologique comme des entrepreneurs
et les aide à améliorer leurs services, à commercialiser leur portefeuille d'innovations et
à rencontrer des clients potentiels.

Notre contribution à THE NEXT SOCIETY
« BigBooster est ravi de s’associer à THE NEXT
SOCIETY dans l’objectif commun de soutenir
l’innovation et l’entrepreneuriat. Dès Novembre
2017, le Booster Camp de Lyon réunira des
startups des pays méditerranéens où le plan
d'action THE NEXT SOCIETY est déployé.
L’aventure continuera ensuite avec nos premiers
Booster Camps à Casablanca et Beyrouth qui
réuniront startups, experts et mentors de haut niveau originaires des pays
méditerranéens, d’Afrique et d’Europe pour une session intense de travail et de
networking » Didier Hoch, Président de BigBooster.
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A propos de THE NEXT SOCIETY
THE NEXT SOCIETY est une communauté d'acteurs du changement engagés dans
l'innovation et le développement économique. Elle réunit des entrepreneurs, des
investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles de développement économique,
d'innovation et de recherche publics et privés d'Europe et des pays méditerranéens.
THE NEXT SOCIETY regroupe déjà un vaste réseau de plus de 300 organisations d'affaires,
d'innovation, de recherche et d'investissement, 2 500 PME et entrepreneurs internationaux
venant de 30 pays.
THE NEXT SOCIETY lance un plan d'action de quatre ans (2017-2020), cofinancé par l'UE à
hauteur de 90% pour un budget global de 7,8 millions d'euros.
http://www.thenextsociety.co
A propos de BigBooster
Créé en 2015, BigBooster est un programme international d’accélération non-profit pour
startups en provenance d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Asie. Il permet aux
startups proposant des innovations de pointe dans les secteurs « Bio & Health»,
« Informative Tech » et «Global Impact » de se préparer à une croissance rapide et un
succès international.

•
•
•
•

Site web: www.bigbooster.org
Facebook : https://www.facebook.com/bigboosterorg/?fref=ts
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/big-booster
Twitter : https://twitter.com/BigBoosterOrg

La communauté de partenaires de THE NEXT SOCIETY
Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (Tunisie) | Agence Régionale d'Innovation et
d'Internationalisation (France) | Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
(Belgique) | Agencia per a la Competitivitat de l'Empresa - ACCIÓ (Espagne) | ANIMA Investment
Network (France) | Arabreneur (Palestine) | Association of European Chambers of Commerce and
Industry (Belgique) | Bedaya Center - General Authority For Investment and Free Zones (Egypte) |
Berytech (Liban) | Big Booster (France) | Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Italie) |
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie CONECT (Tunisie) | Economic Research Forum
(Egypte) | European Business and Innovation Centre Network - EBN (Belgique) | Forum des Chefs
d'Entreprises (Algerie) | Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques (France) |
France Clusters (France) | Higher Council for Innovation & Excellence (Palestine) | Information
Technology Industry Development Agency (Egypte) | Institut de la Méditerranée (France) |
International Network for Small and Medium Sized Enterprises (Italie) | Kedge Business School
(France) | Mowgli Foundation (Royaume-Uni) | PICTI.StartUps (Palestine) | R&D Maroc (Maroc) |
Royal Scientific Society (Jordanie) | Startup Maroc (Maroc) | The European Trade Association for
Early Stage Investors (Belgique) | The MENA Business Angels Network (Belgique)

REJOIGNEZ OU SUIVEZ THE NEXT SOCIETY
welcome@thenextsociety.co
@TheNext_Society
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